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Près de 150 personnes
au défi cross-country

Vieillissement : 
la pression augmente

Mouvement Greta, 
l’UH s’implique   

La générosité de Hearst-région n’est plus à faire!

Écoutez la radio CINN 91,1
via l’application TUNE IN ou

sur le cinn911.com
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Vendredi dernier, la militante
écologiste Greta Thunberg
était à Montréal dans le cadre
d’une grève internationale
pour le climat. Les étudiants
de l’Université de Hearst ont
souligné cet évènement en
produisant des capsules
vidéos via la page Facebook de
l’Université.
Les universitaires de Hearst
n’étaient pas en mesure de
faire officiellement une grève
puisqu’aucun étudiant n’a de
cours les vendredis. L’envi-
ronnement est un sujet d’ac-
tualité très populaire dans
l’établissement scolaire locale.
« Il faut que la jeunesse

prenne ça en charge parce que
c’est nous les prochains et
c’est nous qui vivrons avec
cette planète-là plus tard. Et,
le fait que c’est la jeunesse qui
inspire ce grand mouvement-
là, je trouve ça génial, ça ouvre
des portes pour l’avenir »,
mentionne Brandon Séguin,
étudiant pro-environnement à
l’Université de Hearst.
Dans une vidéo d’environ
quatre minutes, des étudiants
et enseignants commentent
sous le thème : « Quelle est
ton action pour protéger l’en-
vironnement? ». « On a fait
des petites vidéos pour dé-
montrer ce que les étudiants

de l’Université font pour pro-
téger l’environnement », ex-
plique Dan Yangari, étudiant. 
La première vidéo comprend
des témoignages et la deux-
ième ne contient pas de
paroles. Elle comprend seule-
ment des images des étudi-
ants avec des affiches
démontrant les actions prises
pour être plus vert.  Ces vidéos
se veulent de la sensibilisa-
tion. 
Du côté des enseignants, ils
ont profité de cette occasion
pour adopter la paille recycla-
ble. 
Pas seulement une journée
Nous savons que depuis

plusieurs années, les étudi-
ants de l’Université sont
proactifs quand vient le temps
de parler d’environnement.
Un programme de développe-
ment durable a été mis sur
pied et un comité siège pour
mettre en place des initiatives
environnementales. « L’Uni-
versité réduit ses gaz à effet de
serre grâce à ses cours en
ligne. Ça évite le déplacement
des enseignants. Et, nos poli-
tiques en matière d’environ-
nement sont déjà adoptées »,
précise Dan Yangary
Un regroupement de quatre
jeunes hommes met en place
une thématique mensuelle.
En octobre, ce sera le mois du
développement durable.  «
C’est un ensemble d’activités
qu’on va réaliser, nous les
mentors avec l’administra-
tion, pour conscientiser les
gens envers l’environnement.
Il va y avoir des exposés et des
petites conférences. Même si
nous avons un thème chaque
mois, l’Université de Hearst
est assez écologique dans
toutes ses actions. C’est om-
niprésent dans nos murs »,
ajoute Brandon Séguin.

La politique 
Le discours de Greta Thun-
berg est très négatif auprès
des décideurs politiques. Cer-
tains politiciens acceptent la
critique, mais d’autres comme
le président américain, Don-
ald Trump, l’ont tout simple-
ment ridiculisé. « Je pense
que la politique ces derniers
temps fait beaucoup plus de la
politique d’autruche par rap-
port aux questions environ-
nementales. Ils sont beaucoup
plus basés sur l’économie,
faire de l’argent, faire la
guerre à x ou à y. Mais, il n’y
pas que la politique, même les
réseaux sociaux font beau-
coup plus l’autruche par rap-
port aux problématiques
environnementales et autres
», conclut, Dan Yangary.
« De mon côté, je trouve ça
vraiment déplorable! Je me
suis réveillé ce matin en lisant
des tweets de Trump et
d’autres citoyens. J’ai même
vu un Canadien plus à droite
la ridiculiser et rire de la petite
fille. Je trouve ça honteux
qu’on ne prenne pas ça plus
au sérieux comme cause »,
conclut Brandon. 

Les étudiants de l’UH manifestent pour le climat 
Par Steve Mc Innis

Honorer la mémoire des autochtones en orange
(Sophie Gagnon) Plusieurs écoles ont participé à la Journée du
chandail orange, dont l’École catholique Pavillon Notre-
Dame, afin de rendre hommage aux survivants et victimes
des pensionnats autochtones. Elle vu le jour il y a quatre ans
en C.-B., quand l’ex-pensionnaire Phyllis Webstad a raconté
comment, à son arrivée au pensionnat à six ans, elle s’est fait
retirer son chandail orange, un cadeau de sa grand-mère,
pour ne jamais le revoir. En portant du orange le 30 septem-
bre, les gens sont invités à reconnaitre toute la douleur im-
posée, les pertes de langues, de culture, d’estime de soi, de
liberté, et les marques flagrantes laissées par la négligence
et la maltraitance subite. Leur slogan : « chaque enfant
compte ».
Photo courtoisie de l’École catholique Pavillon Notre-Dame
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DU 4 AU 10 OCTOBRE 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.
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CLASSÉ PG

Les Médias de l’épinette noire ont toujours le soutien de la communauté!
Par Steve Mc Innis 
Comment ne pas être encou-
ragé à venir travailler après
autant d’amour de la part de
la population de Hearst et la
région. Encore une fois cette
année, les auditeurs de CINN
91,1 et les lecteurs du journal
Le Nord ont démontré que
leurs médias étaient impor-
tants à leurs yeux. 
Avant d’aller sous presse, le
montant amassé pour ce 27e
radiohton était de 20 426 $.
Depuis 1993, la formule du ra-
diothon est de présenter un
marathon de 24 heures en
ondes afin d’amasser des
fonds pour les opérations de
la radio. Au cours trois
dernières années, le journal
Le Nord s’est ajouté. Nous le
répétons souvent, mais l’ar-
gent récolté au cours de ces
fins de semaine n’est pas uti-
lisé pour payer des salaires,
mais bien pour faire l’achat
d’équipement. 
À titre d’exemple, au cours de
la dernière année, nous avons
été dans l’obligation de
changer une pièce
d’équipement qui a couté des
milliers de dollars. Cette pièce
permet d’écouter la radio via
le site Internet et Tune in.  
Une vingtaine de bénévoles
étaient dans nos bureaux pour
s’assurer que le radiothon soit
un succès. 
Plusieurs musiciens ont pris le
temps de se déplacer en studio
pour jouer quelques chan-
sons. 
Tous les prix seront tirés le 25
octobre prochain question de
donner la chance à la popula-
tion de venir à nos bureaux
pour honorer leur don.

Alex Chabot en était à sa deuxième expérience au radiothon
des Médias. Même si Alex a déjà toutes ses heures bénévoles
nécessaires pour l’obtention de son diplôme secondaire, il
tenait à être présent pour nous donner un coup de main. Le
jeune homme de 15 ans a passé toute la fin de semaine avec
l’équipe.

Alex Larose et Rachard Ayotte de l’émission bénévole coun-
try de la gang à Bob à tous les dimanches entre midi et 15 h.

Plusieurs musiciens étaient de passage en studio pour le 27e
radiothon. Certains d’entre eux sont venus de Kapuskasing
pour y participer.
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Opinion
Jean Johnson est président de la Fédération des commu-
nautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada
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50e anniversaire de la Loi sur 
les langues officielles de 1969

Il y a 50 ans jour pour jour, le français devenait une des deux
langues officielles du pays. L’entrée en vigueur de la Loi sur
les langues officielles de 1969 était la première étape dans le
long cheminement vers l’égalité du français et de l’anglais au
pays. Cette loi, et celle qui l’a remplacée en 1988, ont eu des
retombées importantes pour nos communautés. Elles nous ont
entre autres permis de revendiquer et d’obtenir un appui au
développement de nos communautés. La Loi de 1969 a aussi
préparé le terrain pour la Charte canadienne des droits et li-
bertés et les droits constitutionnels qui y figurent, comme le
droit à l’éducation dans la langue de la minorité.
Il est important de souligner aujourd’hui cet anniversaire, et
de le faire en se rappelant que la Loi sur les langues officielles
est une œuvre inachevée. En 2019, le français est loin d’avoir
atteint l’égalité avec l’anglais, que ce soit dans l’appareil
fédéral, devant les tribunaux ou dans la société. L’histoire de
la Loi sur les langues officielles, c’est aussi le récit de cinq dé-
cennies d’obligations mal respectées ou mal comprises, quand
il ne s’agissait pas d’un manque de volonté politique de faire
res-pecter l’égalité de nos deux langues officielles.
Le seul moyen d’assurer le plein respect de la Loi, c’est de la
moderniser de fond en comble.
Alors que la campagne électorale fédérale s’amorce, j’appelle
tous les Canadiens et toutes les Canadiennes qui croient en la
valeur de notre dualité linguistique à visiter le site votezlangue-
sofficielles.ca et à demander aux candidats et aux candidates
de s’engager à donner au Canada une nouvelle Loi sur les
langues officielles, une Loi avec des dents, une Loi faite pour
être véritablement respectée.

Déclaration du président de la FCFA à la suite des 
remarques du chef du Bloc Québécois à Casselman 

La dualité linguistique, c’est l’affaire de tous les partis qui as-
pirent à siéger à la Chambre des communes. Tous sont appelés
à se positionner à cet égard. Après l’engagement du chef du
NPD [le 23 septembre], j’apprécie les déclarations d’Yves-
François Blanchet [chef du Bloc Québécois] en solidarité avec
les communautés francophones et acadiennes et, surtout, les
propositions claires du Bloc Québécois pour la modernisation
de la Loi sur les langues officielles. Ce genre de propositions
claires, c’est ce qu’on cherche de tous les partis et j’appelle les
chefs du Parti libéral, du Parti conservateur et du Parti vert à
préciser leurs intentions à cet égard.
Le Bloc appuie plusieurs changements que la FCFA souhaite
voir dans la Loi, comme l’obligation de bilinguisme pour les
juges à la Cour suprême du Canada et la stimulation de la
croissance démographique de nos communautés par l’immi-
gration francophone. La proposition d’inclure dans la Loi une
reconnaissance des réalités spécifiques et distinctes des mi-
norités de langue française au pays est également la bienvenue.
Les Québécoises, les Québécois et les communautés franco-
phones et acadiennes ont en commun d’être inquiets de la
perte de statut du français 50 ans après l’adoption de la Loi
sur les langues officielles de 1969. C’est pourquoi la FCFA pro-
pose que le préambule d’une Loi modernisée reconnaisse
clairement que le français est la langue officielle minoritaire
au pays et en Amérique du Nord et qu’il faut des mesures spé-
cifiques pour protéger cette langue».

Jean Johnson



Le Club Rotaract de Hearst a
célébré sa soirée charte le ven-
dredi 20 septembre. L’évène-
ment qui sert à rendre officiel
le lancement du Club a vu l’in-
tronisation de sept membres.
Devant une cinquantaine de
personnes, soit des membres
du Club Rotary de Hearst, des
leaders de la communauté,

familles et amis, ils ont ac-
cepté de s’engager à aider leur
communauté et le monde. 
« Je suis très contente de la
soirée! C’était spécial de la
partager avec autant de Ro-
tariens. Maintenant que le
club est officiel et qu’on l’a
célébrée, tous les membres
sont excités de commencer

nos projets », nous a indiqué,
Marie-Pier Drolet, présidente
du Club Rotaract,
C’est avec enthousiasme que
les sept nouveaux philan-
thropes ont déjà recruté
d’autres jeunes à se joindre au
Club, donnant encore plus de
dynamisme à la jeune organi-
sation. Actif depuis quelques

mois déjà, ils ont organisé un
Bowl-a-thon et participé à la
campagne Visons la propreté. 
Le Club Rotaract fait parti de
la grande famille Rotary et
s’adresse aux jeunes profes-
sionnels de 18 à 30 ans. Ils
sont actifs un peu partout
dans le monde, au nombre de
plus de 10 900 clubs, avec

plus de 250 000 membres
dans 184 pays. Et Hearst a
maintenant son organisation,
le seul dans un rayon de 600
km, le plus proche étant à
North Bay. 
Les jeunes du Rotarac ayant
passé 30 ans sont habituelle-
ment invités à se joindre au
club Rotary. 
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Canadian Tire de Hearst
1330 rue Front
705 362-5822

Détails disponibles en circulaire ou en magasin

Un début officiel pour le Rotaract
Par Sophie Gagnon

Les premiers membres du Club Rotaract de Hearst, de
gauche à droite : Marie-Pier Drolet, présidente, Ablaye Ndi-
aye, Nakita Abernot, vice-présidente, Elizabeth Dumas, Sa-
brina Lamontagne, secrétaire, Saliou Ndigue Ciss, trésorier,
et Christiane Diatta. 

Les jeunes Canadiens votent
moins que leurs ainés, mais ils
parlent de politique et défend-
ent des causes plus qu’eux,
selon un récent rapport du
Centre Samara pour la dé-
mocratie, un organisme sans
but lucratif qui veut améliorer
la démocratie canadienne.
À l’élection fédérale de 2015,
plus de la moitié des 18 à 24
ans ont voté. Bien que ce soit
une amélioration par rapport
à l’élection de 2011 (39 %), ce
groupe d’âge est encore celui
qui vote le moins au pays, à
égalité avec les 25 à 34 ans,
selon les chiffres d’Élections
Canada. 
Tout le monde se demande
pourquoi les jeunes ne vont
pas voter, dit Adelina Petit-
Vouriot, analyste des
recherches au Centre Samara
pour la démocratie. 
Elle affirme que des
chercheurs en sciences poli-
tiques ont fourni plusieurs ex-
plications à ce sujet,
notamment le manque d’in-

térêt des partis politiques
pour les jeunes et ces derniers
«ne voient pas le vote comme
un devoir de citoyenneté ou,
au moins, beaucoup moins
que les autres générations». 
«Ils voient aussi qu’il y a
d’autres avenues politiques
qui pourraient être plus faciles
pour poursuivre un change-
ment», dit Mme Petit-Vou-
riot.
Les jeunes de 18 à 29 ans sont
plus nombreux que les autres
groupes d’âge à tenir un
évènement ou un rassemble-
ment sur la politique, à faire
du bénévolat, à signer une
pétition et à manifester, selon
le rapport. 
Que ce soit par courriel, par
téléphone ou sur les réseaux
sociaux, les jeunes discutent
de politique plus que les
autres générations. Soixante-
et-un pour cent des jeunes
disent même avoir discuté
avec quelqu’un qui ne partage
pas leur avis politique au
cours du dernier mois. 

L’engagement politique est plus
fort que le vote chez les jeunes
Frédéric Cammarano (Francopresse)
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Remercions les enseignants
Le 5 octobre 2019, est la journée mondiale des enseignantes et des
enseignants. Cet évènement qui se dessine à la grandeur de la planète a
pour but d’encourager, de valoriser et de gratifier tous les enseignants qui
prennent à cœur l’instruction de ceux qui feront le monde de demain. 

Les enseignants sont les garants de l’instruction de notre jeunesse. Grâce
à eux, les élèves acquièrent les connaissances indispensables à leur
cheminement. Ils contribuent ainsi à l’accroissement du potentiel et des
compétences des jeunes. 

C’est également grâce aux enseignants que les élèves deviennent des adultes responsables,
conscients des enjeux de notre société. Avec l’aide des enseignants, ils peuvent aspirer à
devenir des citoyens à part entière.

Pour saluer l’effort qu’ils accomplissent toute l’année, il faudrait beaucoup plus qu’une
journée. Leur travail est exceptionnel et mériterait un hommage. En attendant, remercions-
les. Ce que nous sommes devenus et ce que la prochaine génération deviendra est
certainement tributaire de l’apport essentiel des enseignants à la formation. 

Afin de reconnaitre leur inestimable contribution, ayons une pensée, un geste ou une parole
pour leur signifier qu’ils sont sans doute les véritables héros de notre aventure humaine.
Car leur enseignement vaut de l’or : il est à l’origine de nos rêves et nos projets.

Leur soutien aux moments les plus opportuns, leur présence et leur enseignement
permettent de poursuivre un parcours scolaire, un projet de carrière, etc. Nous leur devons
beaucoup et ne le disons pas assez.

C  ‘est grâce aux enseignants si nos jeunes deviennent des adultes
conscients des enjeux de notre monde.

Quelques idées-cadeaux
Vous aimeriez offrir un petit quelque chose aux enseignants
de vos enfants pour leur exprimer votre gratitude? Vous
pouvez notamment opter pour un joli bouquet de fleurs ou
pour un cadeau gourmand : chocolats, biscuits fins, bonbons,
produits du terroir, etc. font toujours plaisir — et se
partagent bien lorsque reçus en trop grande quantité!
Attention toutefois aux allergies alimentaires. Les
enseignants aiment également lire donc une carte-cadeau
d’une librairie est aussi un bon choix. 
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Du 1er juillet au 24 décembre 2019,
avec tout achat d’une valeur de 50 $
et plus en gaz et/ou de produits en
magasin, vous courez la chance de

gagner un 4-roues 
90cc Arctic Cat Alterra d’une valeur
de 3499 $ + TVH. Le tirage aura lieu

le 24 décembre 2019.

From July 1st to December 24th 2019,
with any purchase valued at $50 or

more in gas and / or in-store
products, you stand a chance to win
a 4-wheeler 90cc Arctic Cat Alterra
worth $ 3499 + HST. The draw will

take place on  December 24th, 2019.

* Ce concours remplacera jusqu’à la fin décembre le
tirage mensuel de 50 $, * Le gagnant sera responsable

de venir chercher son prix.

* This contest will replace until the end of December the
monthly draw of $50. * The winner will be responsible for

picking up the prize.

À  GAGNER / WIN ME

La population canadienne
vieillit vite. Les personnes
âgées constituent une part
croissante de la société et la
tendance devrait se maintenir
pour les 50 prochaines an-
nées, posant d’importants
défis en matière de santé et
d’économie.
Ce 17 septembre, soit deux se-
maines avant la Journée na-
tionale des ainés du 1er
octobre, Statistique Canada
dévoilait ses Projections dé-
mographiques. Publiés tous
les cinq ans, ces résultats se
fondent sur les données les
plus récentes du recensement.
Les compteurs s’emballent.
En 2016, le nombre de per-
sonnes âgées de 65 ans et plus
a dépassé le nombre d’enfants
de 14 ans et moins pour la pre-
mière fois de l’histoire du
pays, rappelle l’étude. Leur
proportion devrait augmenter
encore pour atteindre jusqu’à
30 % de la population en
2068, dans un scénario de
vieillissement rapide. Les 80
ans et plus pourraient quant à
eux passer de 1,6 million
actuellement à 5 ou 6 millions
en 2068. Enfin, le nombre de

centenaires atteindrait un
sommet inédit à l’horizon
2065.

Les services 
Cette situation démo-
graphique engendre néces-
sairement une forte
augmentation de la demande
pour les services de santé et
les foyers de soin. En 2016
déjà, quelque 250 000 per-
sonnes âgées de 85 ans et plus
vivaient dans des établisse-
ments de soins infirmiers, des
structures de soins de longue
durée et des résidences pour
personnes âgées.
Un rapport de la Fédération
des ainées et ainés francopho-
nes du Canada (FAAFC) sorti
en mars dernier pointait du
doigt des services de santé in-
adaptés, s’ajoutant à la vul-
nérabilité médicale,
économique et sociale de ces
populations. Le personnel
bilingue ou francophone fait
ici particulièrement défaut,
souligne Jean-Luc Racine, di-
recteur général. «Ça fait des
années qu’on dit qu’il va y
avoir une pénurie de profes-
sionnels de la santé», réitère
Suzanne Dupuis-Blanchard,

directrice du Centre d’études
du vieillissement de l’Univer-
sité de Moncton. La pro-
fesseure plaide ainsi pour plus
de fonds afin de promouvoir
la prévention auprès des
ainés. «On se préoccupe d’eux
une fois rendus à l’urgence. Il
faut revoir notre façon de
faire. On voit que de petits
changements peuvent avoir de
grands impacts, mais les fi-
nancements ne suivent pas»,
déplore-t-elle.

Emploi 
sans d’employés

Pour Pierre-Marcel Des-
jardins, professeur d’é-
conomie, le vieillissement en
soi n’est pas le problème. «Le
défi est plutôt lié au fait que le
pourcentage de la population
âgée augmente», précise-t-il.
Au Nouveau-Brunswick, par
exemple, le nombre des 0-19
ans a diminué de moitié au
cours des 40 dernières an-
nées. 
La fécondité y est aussi pour
quelque chose. «Il y a
quelques générations, des
familles de 8-10 personnes,
c’était la norme, rappelle l’é-
conomiste de Moncton. Au-

jourd’hui, avec trois enfants
on a une famille nombreuse.»
Effectivement, les Canadi-
ennes ont en moyenne seule-
ment 1,6 enfant depuis quatre
décennies, contre 4 dans la
première moitié du 20e siècle. 
Certes, la tendance n’est pas
propre au Canada. «Cette sit-
uation reflète la dynamique
des pays occidentaux»,
analyse le Néobrunswickois.
La génération des bébé-
boumeurs, nés entre 1946 et
1964, est en effet commune à
l’Europe de l’Ouest et à
l’Amérique du Nord. 
Aussi ces sociétés font-elles
face à un défi économique de
taille : les retraités sont plus
nombreux que la population
active. «On a de plus en plus
besoin d’employés et non
d’emplois», conclut l’analyste.
La pénurie de main-d’œuvre
frappe de nombreux do-
maines spécialisés. Certaines
provinces sont particulière-
ment affectées, à l’instar des
Maritimes où le vieillissement
est plus prononcé. «Les be-
soins financiers de ces gou-
vernements sont plus forts,
mais comme les financements

sont alloués per capita, il ex-
iste des disparités impor-
tantes entre les provinces»,
dénonce ici le professeur.

L’immigration ?
«Une immigration soutenue
combinée à une faible fécon-
dité persistante amène la pop-
ulation canadienne à se
diversifier rapidement», note
Statistique Canada. D’après
les derniers chiffres, plus de
20 % de la population canadi-
enne est née à l’étranger, soit
la proportion la plus forte des
pays du G8. Le taux annuel
d’immigration moyen s’élève
à 7,5 pour mille depuis l’an
2000 et le nombre de rési-
dents permanents augmente :
286 000 personnes en 2017,
un chiffre appelé à augmenter
à 340 000 d’ici 2020.
Finalement, avec l’immigra-
tion, la population nationale
pourrait passer de 37,1 mil-
lions de personnes en 2018 à
70,2 millions en 2068 dans un
scénario de croissance forte.
«L’immigration joue un rôle
essentiel», estime Pierre-Mar-
cel Desjardins. 

Vieillissement : la pression augmente
Lucas Pilleri (Francopresse)
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Le récent rapport du Bureau
de la responsabilité financière
de l'Ontario (BRF) mentionne
que le nombre d'enseignants
en Ontario chutera de 10 054
d'ici 2023-2024. C’est beau-
coup plus que le gouverne-
ment Ford avait annoncé
concernant l'augmentation de
la taille des classes.

Les prévisions du gouverne-
ment lors de l’annonce étaient
de 3500 postes abolis sur qua-
tre ans. Ce qui explique la dif-
férence entre ces deux
projections, premièrement la
province tenait compte
uniquement du nombre de
postes éliminés durant cette
période, alors que le BRF y
ajoute le nombre d'en-
seignants qui auraient été em-
bauchés dans les écoles avec la
croissance de la population
scolaire.
« C’est ce qu’on dit depuis le

début », indique Guy Bour-
goin, député de
Mushkeguwuk-Baie James. «
C'est nos jeunes qui vont subir
les conséquences de ces
coupures-là. »

Glenn O’Farrell

La ministre ontarienne des
Affaires francophones, Caro-
line Mulroney, a nommé
Glenn O'Farrell, l'ex-président
de TFO, comme conseiller du
gouvernement en matière de
développement économique

francophone.
M. O'Farrell a quitté la barre
de TFO l'été dernier, après
avoir dirigé neuf ans de serv-
ice auprès du diffuseur public
français. M. O'Farrell travaille
actuellement dans le secteur
privé comme ombudsman des
assurances de personnes. Le
principal intéressé a tenu à
préciser sur le compte Twitter
qu'il ne touchera aucune ré-
munération pour ce poste.
Son mandat débute dans les
prochaines semaines.

Coupure à l’Office 
ontarien du cinéma

L'Office ontarien du cinéma a

cessé ses opérations mardi
dernier. Cette agence avait
pour but de superviser le sys-
tème de classification des
films.
Selon le ministère des Serv-
ices gouvernementaux et des
Services aux consommateurs
de l’Ontario, ce changement
permettra à l'industrie ciné-
matographique d’économiser
entre 1,5 à 2 millions de dol-
lars par année.
Le gouvernement Ford
procèdera à une consultation
afin de créer un cadre mod-
erne pour la classification des
films. En attendant, la Motion
Picture Act de la Colombie-
Britannique s’occupera de la
classification des films dif-
fusés en Ontario.

Loterie cannabis
Un tribunal ontarien dit non à
une contestation judiciaire dé-
posée par 11 détaillants de
cannabis demandant l'annula-
tion du processus de loterie
pour la remise de permis d’ex-
ploitation de la vente de

cannabis. Ces contestataires
avaient été disqualifiés pour
non-conformité après avoir
remporté le droit d'en vendre.
La Cour divisionnaire de l'On-
tario a également levé la sus-
pension de la nouvelle ronde
d'attribution des permis, qui
avait été imposée par un juge
le mois dernier, le temps que
la cour clarifie les règles de la
loterie. Les trois juges de la
Cour divisionnaire n'ont
toutefois pas indiqué les mo-
tifs de leur décision, affirmant
qu'ils comptaient les publier
dans les 10 prochains jours.

Ontario en bref : 10 000 enseignants de moins, nouveau conseiller franco…
Par Steve Mc Innis
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INSCRIPTIONS POUR LES CADETS
As-tu entre 12 et 18 ans ?

Viens t’inscrire, c’est gratuit !
Tous les mardis de 18 h 30 à 21 h, 

à l’école catholique Pavillon Notre-Dame.

BIENVENUE À TOUS !
Officiers : 

Kevin Grenon 705 372-8547 et Valérie Rhéaume 705 347-0764

2826 Hearst
Army Cadets

Heating, Cooling & Refrigeration
Patrick Cloutier, Technicien licencié
info@thermotech.co
705 372-3310    |    Hearst, ON 

Chauffage, climatisation et réfrigération

   
Patrick Cloutier, Technicien licencié
info@thermotech.co
705 372-3310    |    Hearst, ON 

   

Ici pour vos besoins en vente et installation de 
• Fournaise à air forcé gaz naturel/propane
• Foyer au gaz
• Fournaise au gaz pour garage

• Climatisation
• Échangeur d’air
• Réfrigération commerciale

La 2e édition du Wild Run
Défi Cross-Country qui a eu
lieu ce samedi 28 septembre a
fait bien des heureux. Le nom-
bre de participants s’élevait à
150 personnes de tous les âges
et ils ont profité d’une belle
journée d’automne pour
bouger. Les sentiers du Club
de ski et raquette étaient
agréables et moins détrempés
qu’anticipés.
L’évènement offre deux par-
cours, soit de 6 km ou de 12
km, parsemés d’obstacles op-
tionnels. Des joueurs des
Lumberjacks étaient présents
à chaque station. Le tout fut
suivi d’un souper spaghetti et
de tirages de prix de présence.
« Je suis très contente. C’est
beaucoup d’organisation une
activité comme ça. On était un
peu nerveux comme on avait
juste cinq inscriptions lundi!
Mais cette semaine, ça s’est
mis à entrer », nous a indiqué
Annie Lemieux, responsable
de l’évènement. 
À noter que l’activité est or-
ganisée par le département  de
développement économique
de Hearst avec l’aide un
comité composé de Miriam
Mitron, Mariève Sigouin,
Nathalie Coulombe, Tania Vil-
leneuve, Lina Caron, Sophie
Hébert et France Lepage. 
Les profits seront divisés
entre le Camp Source de Vie et
le Club de ski de fond et de ra-
quette. Les montants remis
n’étaient pas encore
disponibles lors de la mise en
presse. L’an dernier, le défi
avait attiré le même nombre
de gens. 
Cette collaboration entre le
Club de Golf, le Club de ski et
raquette, le Camp Source de
Vie et les Lumberjacks se veut
activité de sensibilisation afin
de démontrer  comment un
être humain peut faire de
belles choses quand on tra-
vaille ensemble et la commu-
nauté en ressort gagnante
selon les organisateurs.
Plusieurs nouveautés at-
tendaient les participants
dans les pistes. Dame nature a
été plus clémente cette année
comparativement à la pre-
mière édition. 

Wild Run 2019 : 3-2-1 Go!
Par Sophie Gagnon
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JEAN-CLAUdE

GÉLINAS
ourien

tout

NOUVEAU
SPECTACLE

le 23 mai 2020
au Conseil des Arts

Un spectacle présenté par :

Ne manquez pas LES P’TITES VITES 
6 h 50 - 8 h 50 - 15 h 50

sur les ondes du CINN 91,1

Billets en vente à partir du 18 novembre 2019
Non membre : 35 $ - Membre 2020 : 25 $ - Étudiant : 20 $

 
  

Barres à la tarte
à la  cItrouIlle et

à l'éraBle

Ingrédients 
1 paquet (format de 2 étages) de
     préparation pour gâteau doré
4 œufss, divisés
1/2 tasse de margarine non
     hydrogénée, ramollie
1 paquet (250 g) de fromage à la 
     crème Philadelphia en brique, 
     ramolli
1 tasse de garniture pour tarte à la 
     citrouille
1/2 tasse de cassonade tassée
1 paquet (format de 4 portions) de 
     pouding instantané JELL-O à la 
     vanille
1 env. de garniture à desserts Dream 
     Whip
1/3 tasse de lait
3 c. à soupe de sirop d’érable
1/8 c. à thé de cannelle moulue

Préparation
1) CHAUFFER LE FOUR À 350 °F.
2) TAPISSER DE PAPIER D'ALUMINIUM
UN MOULE DE 13 X 9 PO, EN LAISSANT
DÉPASSER LE PAPIER DES CÔTÉS;
VAPORISER D'UN ENDUIT À CUISSON.
MÉLANGER LA PRÉPARATION POUR
GÂTEAU, 1 ŒUF ET LA MARGARINE
JUSQU'À HOMOGÉNÉITÉ; PRESSER AU
FOND DU MOULE.
3) MÉLANGER AU BATTEUR LE FROMAGE
À LA CRÈME, LA GARNITURE À LA
CITROUILLE, LE SUCRE, LA PRÉPARATION
POUR POUDING ET LES ŒUFS QUI
RESTENT JUSQU'À HOMOGÉNÉITÉ;
VERSER LE MÉLANGE SUR LA CROÛTE.
4) CUIRE 50 MIN OU JUSQU'À CE QUE LE
CENTRE SOIT PRESQUE PRIS; LAISSER
REFROIDIR COMPLÈTEMENT. ENTRE-
TEMPS, MÉLANGER AU BATTEUR À HAUTE
VITESSE LA GARNITURE À DESSERTS, LE
LAIT ET LE SIROP DANS UN GRAND BOL
JUSQU'À LA FORMATION DE PICS
FERMES. RÉFRIGÉRER JUSQU'AU
MOMENT DE SERVIR.
5) ÉTALER LE MÉLANGE DE GARNITURE
SUR LE DESSERT; SAUPOUDRER DE
CANNELLE. UTILISER LES POIGNÉES POUR
DÉMOULER LE DESSERT AVANT DE LE
COUPER EN BARRES.

Le midget HLK lançait sa sai-
son 2019-20 en accueillant les
Comètes d’Amos au Centre
récréatif Claude-Larose le
weekend dernier. La troupe
midget BB de Guy Losier n’a
pas été surclassée, mais elle
n’a pas été en mesure de se
sauver avec une victoire.
Samedi soir, les Lumberkings
se sont inclinés par la marque
de 5 à 2. À égalité 1 à 1 après
une période de jeu, les
Comètes ont touché la cible à
trois reprises au deuxième
vingt et une autre fois en
troisième pour prendre les de-
vants 5 à 1. 
Jérémy Gamache a ajouté un
filet pour l’équipe locale en
troisième période, mais c’était
trop peu, trop tard dans cette
cause perdante. Eric Bliss est
le seul autre joueur à avoir
marqué pour les Kings.
Samuel Lambert a obtenu
deux mentions d’aide dans la

défaite. C’est Simon Bégin qui
était devant le filet pour
Hearst.
Dimanche après-midi, après
une première période sans
but, les visiteurs ont pris les
devants 1 à 0 en deuxième
période. Amos a doublé leur
avance en début de troisième
période, mais Alexandre Blais
et Francis Lacasse de Hearst
ont marqué tour à tour pour
niveler la marque et trans-
porter la rencontre en tirs de

barrage. 
N’ayant pas réussi à marquer,
les Lumberkings se sont fi-
nalement inclinés par la mar-
que de 3 à 2. Simon Bégin
était à nouveau d’office devant
le filet des Kings. Les Lum-
berkings sont à nouveau à la
maison ce weekend alors que
les Conquérants de La Sarre
sont en ville.

Midget HLK, début de saison dificile
Par Guy Morin

L’entraineur-chef des Lumberkings de Hearst, Guy Losier
devra trouver des solutions pour apporter son équipe vers
une première victoire.

Depuis le 25 septembre 2018,
des francophones bien connus
nous ont quittés. L’Orléanais
a cru bon de rendre hommage
à certains d’entre eux.
Pierre Nadeau, célèbre
journaliste, décédé le 3 sep-
tembre 2019 à l’âge de 82 ans.
M. Nadeau a passé plus de 25
ans à l’emploi de Radio-
Canada où il a animé
plusieurs émissions de télévi-
sion, y compris Le 60, Pierre
Nadeau rencontre et Enjeux.
Il a aussi été à la barre du seg-
ment d’affaires publiques Le
Point au téléjournal.
Il a été récompensé à maintes
reprises pour l’excellence de
son travail. En 2008, ses col-
lègues du domaine journalis-
tique lui ont décerné le prix
Judith-Jasmin pour l’ensem-
ble de sa carrière et en 2009,
il a été nommé officier de l’Or-
dre du Canada.
Yves Saint-Denis, militant
franco-ontarien décédé le 9
septembre 2019 à l’âge de 78
ans.
M. Saint-Denis, natif de
Chute-à-Blondeau (Ontario),
a fondé l’Association canadi-
enne-française de l’Ontario
(ACFO) de Prescott-Russell et
a été président de l’ACFO
provinciale. Professeur de car-
rière, il était détenteur de doc-
torats en philosophie et en
lettres françaises et il avait
publié plusieurs œuvres lit-
téraires.
Jean Vanier, philanthrope,
philosophe, théologien,
écrivain et humanist est
décédé le 7 mai 2019 à Paris,
France à l’âge de 90 ans.
Ce Canadien né à Genève, Su-
isse, était le fils de Georges et
Pauline Vanier.  Jean a reçu
plusieurs honneurs, entre
autres l’Ordre du Canada et
l’Ordre national du Québec, le
prix Templeton et le titre de
commandeur de la Légion
d’honneur de la France.

Décès de trois
francophones
bien connus 
Louis V. Patry (L’Orléanais)
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BÉlIeR                         (21 mars - 20 avril) 
Vous pourriez très bien vous faire de nouveaux amis
ou développer un réseau de contacts qui vous sera
bénéfique à long terme. Il ne sera pas facile de con-
solider le travail et la vie de famille avec un horaire
bien chargé. une meilleure gestion de votre temps
s’impose.
TAuReAu                      (21 avril - 20 mai) 
Vous vous retrouverez surchargé dans toutes les
sphères de votre vie. Vous vous organiserez pour tout
accomplir dans les délais prescrits. du plaisir vous
permettra de retrouver le sourire; n’hésitez pas à
vous procurer des billets pour votre artiste favori!
gÉMeAuX                      (21 mai - 21 juin) 
Vous organiserez un voyage en toute spontanéité :
vous aurez écho d’une aubaine assez extraordinaire
et vous ne pourrez pas résister à la tentation de vous
envoler vers un paradis. seul ou en couple, en brisant
la routine, vous vous sentirez revivre.
CANCeR                      (22 juin - 23 juillet) 
Passionné et rêveur, vous aurez des idées qui dé-
passent l’entendement. Pour atteindre ses rêves, il
faut déployer une grande détermination et une au-
dace déconcertante. en cessant de vouloir plaire à
tout le monde, vous façonnerez votre univers comme
vous l’entendez.

lION                           (24 juillet - 23 août) 
Au travail, vous parviendrez à réunir vos collègues
ou vos clients dans une atmosphère assez festive
pour célébrer la signature d’un gros contrat ou la fin
d’un conflit. en amour, vous recevrez un signe d’en-
gagement; célibataire, vous serez passablement con-
voité.

VIeRge         (24 août - 23 septembre) 
le travail ou la santé occupera une partie de votre
temps. dans un cas comme dans l’autre, vous
réussirez à fixer les choses et vous améliorerez
considérablement votre sort pour l’avenir. Côté cœur,
une conversation devrait remettre de l’ordre dans vos
sentiments.

BAlANCe                (24 septembre - 23 octobre) 
Vous accorderez un peu d’attention à votre bien-être.
de plus, vous serez applaudi pour une raison ou pour
une autre et on vous placera sur un piédestal. Il y
aura de quoi être fier. en amour, il faudra convertir
la passion en marque d’affection plus concrète.
sCORPION              (24 octobre - 22 novembre) 
le bonheur est à l’intérieur de soi! une fois que vous
l’aurez trouvé, il pourra rayonner dans votre cœur,
dans votre maison, dans votre famille et parmi tous
ceux que vous aimez. Il sera contagieux. Il est
important d’être heureux dans son quotidien.

sAgITTAIRe             (23 novembre - 21 décembre)
Vous aurez beaucoup de déplacements à faire, aussi
bien pour le travail que pour votre vie sociale. Vous
organiserez un évènement qui rassemblera pas mal
de monde tout en respectant un budget très serré.
Côté cœur, les mots employés sont le reflet de vos
sentiments.

CAPRICORNe             (22 décembre - 20 janvier)
Vous mettrez les bouchées doubles au travail, ce qui
vous permettra de générer un revenu supplémentaire
très intéressant. devant ce zèle, le patron n’aura
d’autre choix que de vous accorder une promotion.
en amour, soyez généreux, vous en recevrez tout
autant.

VeRseAu                 (21 janvier - 18 février)
Beaucoup d’action en perspective! Non seulement
vous vous retrouverez avec beaucoup de travail, mais
de nombreuses activités s’ajouteront aussi à votre
agenda en toute spontanéité. Vous trouverez le juste
équilibre entre plaisir et responsabilités.

POIssONs               (19 février - 20 mars)
Vous entrez dans une période où l’ambiance sera
plutôt ambiguë. Vous pourriez bien essayer de ramer
à contre-courant, mais il serait préférable de vous
laisser guider par les éléments pour arriver à bon
port. le stress vous obligera à écouter les messages
de votre corps.

B
BAFFIN
BALEINE
BANQUISE
BÉCASSE
BÉLUGA
C
CHASSE
CLIMAT
E
ESQUIMAUX

F
FJORD
FOURRURE
G
GLACE
H
HARFANG
HERMINE
HIVER
I
ICEBERG
IGLOO

L
LAGOPÈDE
LEMMING
LICHEN
LOUP
M
MANCHOT
MORSE
N
NARVAL
NEIGE
NORD

O
ORQUE
OTARIE
OURS
P
PERGÉLISOL
PHOQUE
PINGOUIN
PLANCTON
POLAIRE

R
RENARD
RENNE
RORQUAL
S
STERNE
T
TAÏGA
TOUNDRA

L’Arctique / 5 lettres

SOLUTION DE CE MOT
CACHÉ : FROID

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 3 AU 9 OCTOBRE 2019

signes chanceux de la semaine : Bélier, Taureau et gémeaux

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

Merci à tous nos clients pour votre 
loyauté. Nous serons de retour avec

de nouveaux produits pour mieux vous
servir.

Nous sommes fermés pour
des rénovations !

Règles du jeu :
Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant les chiffres 1
à 9 une seule fois par ligne, une seule fois par colonne et une
seule fois par boîte de 9 cases.

Chaque boîte de 9 cases est  marquée d’un trait plus foncé. Vous
avez déjà quelques chiffres par boîte pour vous aider. Ne pas
oublier : vous ne devez jamais répéter les chiffres 1 à 9 dans la
même ligne, la même colonne et la même boîte de 9 cases. RÉPONSE DU JEU NO 631

Sudoku  No 631
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Nous avons le regret d'annoncer le décès de M. Guy Lacroix, le dimanche 22 septembre
2019 à l'âge de 87 ans.  Il laisse dans le deuil sa tendre épouse Lucienne (née Cloutier)
et 6 enfants :  Ginette (Gaëtan) d'Embrun, Julien (Shelley), Guylaine (Yvon), Céline
(Raymond), Patrice (Rose-Hélène) et Victor (Chantale) tous de Hearst.  Il laisse
également dans le deuil plusieurs frères et soeurs : Marie-Claude (Adélard) d'Embrun,
Denise, Jean-Marc (Clémence), Gilles (Yvette), Roch (Rollande), Marcel (Monique),
Réjean (Louisette), Gaëtan (Jeanne-Mance) et Jacqueline (Gilles) tous de Hearst.  Il laisse
aussi dans le deuil 2 belles-soeurs : Denise et Angéline ainsi que 13 petits-enfants et 16

arrière-petits-enfants.  Il fut précédé par son petit-fils : feu David, son frère : feu Roland, sa soeur : feue
Jeannette et 2 beaux-frères : feu Louis Audet et feu René Guertin. On se souvient de Guy comme d'un
homme travaillant, toujours disponible et heureux de donner un coup de main.  Avec un bagage de
connaissances et d'expériences, il était la personne ressource de ses proches et ses judicieux conseils étaient
toujours très appréciés. Avant l'heure de la retraite, Guy a exercé plusieurs métiers afin de s'assurer que sa
famille ne manque de rien.  Il a travaillé comme bucheron, fermier et a géré sa propre entreprise d'autobus
scolaire.  Même après une retraite bien méritée, il avait toujours des projets en tête.  Venant lui-même
d'une belle et grande famille, il a fondé la sienne avec Lucienne, la femme de sa vie. Même après 65 ans
de mariage, leur amour l'un pour l'autre a résisté à l'épreuve du temps et est resté aussi solide qu'au premier
jour. Il fut un homme de foi, bon et généreux où les valeurs familiales étaient d'une très grande importance.
Sa plus grande fierté était d'avoir su transmettre cet héritage à sa descendance. Il restera un exemple de
bonté et de détermination pour tous ceux qui ont eu la chance de le connaitre. Pour plus de renseignements,
visitez le : servicesfunerairesfournier.ca.

NÉCROLOGIE
Guy Lacroix

Sincères remerciements
M a r i e l l e  M i c h a u d

1953 - 2019
Les membres de la famille de

Marielle Michaud désirent
remercier sincèrement tous les
parents et amis qui, lors de son
décès, nous ont témoigné de la
sympathie. Que ce soit par des
fleurs, des messages de

condoléances, de la nourriture, des offrandes de
messe, des dons à l’Hôpital Notre-Dame, ainsi que
leur présence aux funérailles.

Merci au personnel de l’Hopital Notre-Dame, aux
Dr Lacroix et Dr Fragiskos pour les bons soins
prodigués à Marielle.

Un gros merci spécial au Père Rémi Lessard pour
le beau service religieux, ainsi qu’à la chorale pour
les beaux chants. Merci aux gens qui ont préparé
le diner après le service. Merci également au
personnel du Salon funéraire Fournier.

La famille Michaud

Lincoln Caron  est né le 
14 septembre 2019 à Timmins. Il
pesait 7 livres et 8 onces. Il est le fils
de Alyssa Caron et le petit-fils de
Mélanie Brochu et Wyman Gosbee.

Naissances

Alexie Lizotte  est née le 
8 septembre 2019 à Kapuskasing. Elle
pesait 9 livres et 1 once. Elle est la fille
de Ashley Thomas et Éric Lizotte.

Naissances

STOCK TRANSPORTATION
est à la recherche de :

Conducteurs d’autobus
et moniteurs d’autobus

pour la région de
Hearst / Kapuskasing

Prime d’inscription de 1000 $

Nous couvrons les frais 
médicaux et pré-emploi !

Nous fournissons la formation !
Salaire compétitif !

Postulez dès aujourd’hui !
jobs@stocktransportation.com

1 855-672-3341

Le Nord : c’est votre journal!
705 372-1011

À la recherche du candidat idéal
pour votre entreprise?

Annoncez-le avec nous! 705 372-1011
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Poste à plein temps
Directeur général
Directrice générale

L’Équipe de santé familiale Nord-Aski (ÉSFNA) est à la recherche d’une personne dynamique,
organisée, polyvalente, calme et fiable pour occuper le poste à plein temps de directeur général
ou de directrice générale, pour une période de deux ans pouvant mener à la permanence.
Travaillant sous la supervision du Conseil d’administration de l’ÉSFNA et en étroite
collaboration avec les médecins, la personne occupant le poste assure le fonctionnement
efficace de l’ensemble des activités quotidiennes de l’agence de soins de santé primaires. La
personne sélectionnée devra démontrer des connaissances approfondies, entre autres, en
planification stratégique, en gestion financière, en gestion des ressources humaines, en
développement de programmes et de services, en relations publiques et en gouvernance.

Qualifications requises
•    Grade universitaire;
•    Expérience en gestion;
•    Expérience dans le fonctionnement d’un centre médical ou avec l’utilisation de 
      logiciels médicaux électroniques, un atout.
Habiletés recherchées
•    Bon esprit d’équipe et solides aptitudes interpersonnelles;
•    Excellente capacité à tenir les dossiers à jour et à prioriser le travail;
•    Excellente capacité de communication verbale et écrite dans les deux langues officielles;
•    Bonne capacité d’adaptation dans un environnement de travail nouveau en constante 
      évolution;
•    Autonomie, entregent, confiance, respect, discrétion et confidentialité.

Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur
Conditions de travail : L’ÉSFNA offre d’excellentes conditions de travail
Lieu de travail : Centre médical de Hearst
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur dossier de candidature, au plus tard le
15 octobre 2019, à 16 h, à l’attention de :
Jacques Doucet, Directeur général
Équipe de santé familiale Nord-Aski
C.P. 2260  |  1403, rue Edward, Hearst (Ontario), P0L 1N0
(705) 362-5544 poste 222
jacquesd@esfnafht.ca
À noter que nous communiquerons seulement avec les personnes invitées en entrevue.

OFFRE D’EMPLOI

ASSISTANT(E) DENTAIRE 
Poste permanent à temps plein (bilingue)

Bureau de Kapuskasing

Le Bureau de santé Porcupine recherche une personne
qualifiée pour occuper un poste d’assistant(e) dentaire au
sein de son équipe dynamique de professionnels de la santé
publique qui travaille directement auprès des particuliers,
familles et groupes dans le cadre de programmes qui font la
promotion d’une bonne santé bucco-dentaire. Le candidat ou
la candidate aura l’occasion de mettre en pratique ses
connaissances et aptitudes en épaulant les hygiénistes
dentaires lors des cliniques de prévention et des activités de
sensibilisation à la santé bucco-dentaire. Pour plus de
renseignements au sujet de Bureau de santé Porcupine,
visitez le site www.porcupinehu.on.ca. 

Qualités professionnelles :

•     diplôme postsecondaire dans le domaine des soins de
      santé ou de l’enseignement;
•     certification comme assistant(e) dentaire; 
•     expérience dans un cabinet dentaire privé ou public un
      atout;
•     excellentes habiletés interpersonnelles, surtout avec 
      les enfants;
•     forte capacité d’organisation et de gestion du temps;
•     capacité de communiquer dans les deux langues 
      officielles;
•     permis de conduire et accès à un véhicule;
•     volonté et capacité de se déplacer dans les 
      collectivités environnantes, et peut inclure la région de
      la côte de la baie James.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ au plus tard
le 9 octobre 2019 à l’adresse suivante :

Service des ressources humaines
Bureau de santé Porcupine
Courriel : careers@porcupinehu.on.ca 

Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt; toutefois,
nous ne communiquerons qu’avec celles qui seront sélectionnées
pour une entrevue. Le Bureau de santé Porcupine est un employeur
qui souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. Des
accommodements sont offerts sur demande aux candidats et
candidates qui prennent part à tous les aspects du processus de
sélection. Nous prions les personnes qui nécessitent de tels
accommodements d’en faire la demande au moment où elles sont
convoquées à une entrevue.

Yves Chalifoux

LES ANNÉES 
VINYLES
Dimanche

7 h à 9 h
Jeudi

19 h à 21 h
Pour le meilleur de la musique rétro.

DEMEUREZ AU COURANT DES NOUVELLES 
DE LA RÉGION. 

ABONNEZ-VOUS AU JOURNAL LE NORD. 
705-372-1011 OU 1004, RUE PRINCE, HEARST.
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Lecours Lumber Co. Limited 
est à la recherche d’un-e

MÉCANICIEN(NE) MONTEUR(SE)
QUALIFIÉ(E)

• Doit posséder un certificat de mécanicien monteur / ou 
posséder un minimum de 2 ans d'expérience dans 
  l'industrie
• Doit posséder un permis de conduire valide
• Doit fournir son coffre d’outil
• Doit être en mesure de travailler sur différents quarts
• Doit être en bonne condition physique

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur
curriculum vitae à :

Attention : Pat Gagnon
C.P. 730, Hearst ON  P0L 1N0
Télécopieur : 705 463-2120

Courriel : patgagnon@lecourslumber.com

Pour plus de renseignements, téléphonez au 
705 362-4368 poste 231

SVP, veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec
les personnes sélectionnées pour l’entrevue.

OFFRE D’EMPLOI 
PERMANENT

Lecours Lumber Co. Limited
has a job opening for

LICENSED MILLWRIGHT
• Must possess a Millwright certificate /or 
  have a minimum of 2 years of millwright experience
• Must have a valid driver's license
• Must provide personal tool box
• Must be able to work on shifts
• Must be in good physical condition

Interested applicants should forward their résumé to :

Attention : Pat Gagnon
C.P. 730, Hearst ON  P0L 1N0

Fax : 705 463-2120
Email : patgagnon@lecourslumber.com

For more information please call
705-362-4368, extension 231

Please note that only applicants selected for an
interview will be contacted.

PERMANENT
JOB OFFER

LOGEMENTS

(ASF) APPARTEMENT D’UNE
CHAMBRE, SITUÉ AU 524 A RUE
BOULLEY. 665 $/mois + services

publics (environ 100 $). 
705 372-1430

(ASF) CHAMBRE À LOUER ET
LOYER DE DEUX CHAMBRES

MEUBLÉ. 1762 HWY 11 Ouest. 
705 960-0149

(4-4) APPARTEMENT DE
2 CHAMBRES.

Situé au 2e étage. 850 $ par
mois, services publics inclus.

Non-fumeur. Disponible de
1er novembre.

705 372-5022 après 18 h

(ASF) BOIS DE CHAUFFAGE.
Service de livraison disponible.

705 372-5051

(1-4) BOIS DE CHAUFFAGE.
Bouleau : 100 $ / corde

Épinette rouge : 90 $ / corde
Rabais de 10 $ si vous venez le
chercher. Entre 10 h et 20 h : 

705 372-1681. 
120 chemin 583 sud.

À VENDRE

L e s  p e t i t e s
a n n o n c e s

Vis pour ce
que demain a
à t’offrir et
non pour ce
que hier t’as

enlevé

Pensée de la
semaine

Réceptionniste / 
responsable de la distribution

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
•        Responsable de la réception des appels et de la clientèle
•       Responsable de la distribution du journal et des réseaux sociaux

PROFILE RECHERCHÉ: 
•         Excellente maitrise du français écrit et parlé et bonne connaissance de l’anglais
•        Image professionnelle
•         Bonne gestion de stress : travailler avec des délais serrés et sous pression
•         Respectueux des échéanciers
•         Facilité pour le travail d’équipe
•        Souci du détail et sens de l'organisation
•        Capacité à travailler sous pression

Envoyez votre curriculum vitae aux Médias de l’épinette noire, 1004, rue Prince, C.P. 2648 
ou par courriel à smcinnis@hearstmedias.ca avant le 18 octobre 2019
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sur les ondes du : 

le FANATICle FANATICavec Guy Morin !

avec Guy Morin !

votre source parvotre source par
exellence en matièreexellence en matière

de sports !de sports !

Mercredi Mercredi 
19 h à 21 h19 h à 21 h

Vendredi 4 octobre, 19 h

Centre récréatif 
Claude-Larose 

VS

Samedi 5 octobre, 19 h

Les Lumberjacks ont rem-
porté leurs deux matchs la se-
maine dernière pour porter
leur fiche à cinq victoires et
une défaite.
Mercredi soir les Jacks
rendaient visite au Rock à
Timmin. Dominik Dumas (3e)
a tout d’abord ouvert la mar-
que pour les Jacks en pre-
mière période.
Le Rock est revenu à la charge
avec deux buts en début de
deuxième période, mais le
nouveau venu David Gobeil
(1er) et Olivier Cloutier-
Faucher (1er) ont secoué les
cordages du filet lors d’un
avantage numérique de qua-
tre minutes pour redonner les
devants aux  Jacks avant la fin
du deuxième vingt.
Jake Desando a également
inscrit son premier filet de la
saison en début de troisième
période pour concrétiser la
victoire des siens.  
Dominik Dumas a connu un
fort match du côté des Jacks,
celui-ci a récolté deux passes
en plus de marquer.
Rahul Bola a été solide devant
le filet, repoussant 25 des 27
tirs dirigés vers lui pour se
mériter une deuxième victoire
en autant de sorties.
À noter que les Jacks ont
perdu les services des trois
défenseurs Max Argetsinger,
Justin Miron et Mathew Eard-
ley lors de ce match, à cause
de certaines blessures.

Jacks 4 
Thunder Birds 2

Vendredi soir au centre
récréatif Claude Larose, les
Jacks recevaient la visite des
Thunder Birds du Soo.
Les visiteurs se sont inscrits
les premiers après qu’un sim-
ple dégagement ait fait un bon
capricieux avant de se retrou-
ver derrière le gardien Liam
Oxner.
Cinq minutes plus tard, le
capitaine Max Griffioen (6e)
parvint à créer l’égalité 1 à 1
lors d’un avantage numérique,
puis Dominik Dumas avec son
4e donnait les devants aux
Jacks après une période de
jeu.
Tristan Cicchello a marqué
l’unique filet de la deuxième
période pour niveler la mar-
que à 2 à 2 après quarante
minutes de jeu. 
En début de troisième péri-
ode, alors que son équipe
évoluait à court d’un homme,
Jordyn Mughal a bloqué un tir
avant de s’échapper et loger le
disque dans la partie
supérieur du filet pour donner
les devants aux Jacks.  David
Gobeil (2e) a complété la mar-
que dans un filet désert alors
qu’il ne restait que 1:30 à faire
au match.
Le gardien de but des Jacks
Liam Oxner a fait face à 41 tirs
dans la victoire et demeure in-
vaincu en trois départs jusqu’à
maintenant.

Encore du 
mouvement

Les Lumberjacks ont accueilli
les nouveaux joueurs Jake
Willis et David Gobeil au
cours de la dernière semaine.
Ils ont libéré le gardien Austin
Madge et Mario Zitella a
quitté l’équipe de son propre
gré.

Les Jacks sont de retour en
action ce vendredi alors qu’ils
accueillent les Canadians de
Rayside-Balfour avant de se
rendre du côté de Timmins
samedi pour y affronter le
Rock.

Jacks: début à la hauteur des attentes
Par Guy Morin

Les Flyers de Kapuskasing ou-
vraient leur saison à domicile
le weekend dernier. L’équipe
midget AAA accueillait
l’équipe Nickel Capitals de
Sudbury pour un programme
triple. 
La fin de semaine a pourtant
mal débuté pour l’équipe ré-
gionale. En soirée vendredi,
les hommes de Sheldon Reas-
beck se sont inclinés par la
marque de 4 à 3. Dawson Lin-
klater, Brendan Aubertin et
Ryan Maynard ont été les
marqueurs pour les Flyers. 
Samedi, les Flyers ne se sont
pas laissé impressionner en
arrachant une victoire de  6 à
3. Les Flyers se sont repris de
brillante façon. À égalité 1 à 1
après une période de jeu, les
Flyers ont marqués à deux
reprises en deuxième période
et trois autres fois au
troisième vingt pour s’envoler
avec une première victoire
cette saison. 
Lors de ce deuxième duel,
Alexis Gendron et Patrick
Gagnon ont trouvé le fond du
filet. Brendan Aubertin et
Jakob Beauvais ont, quant à
eux, déjoué le gardien adverse
à deux reprises. Le défenseur
Justin Carrière a quant à lui
obtenu trois mentions d’aide. 
Pour compléter cette fin de se-

maine en beauté, la troupe de
Kapuskasing a travaillé plus
fort que l’équipe adverse pour
ajouter des points au classe-
ment. Dimanche, le groupe
d’adolescents a complété la
série de trois matchs avec une
victoire de 5 à 2 devant leurs
partisans. Les Flyers avaient
pris les devants 3 à 1 en pre-
mière période grâce aux buts
de Zachary Dubé, Mathieu
Comeau et Brendan Aubertin. 
Dawson Linklater a accentué
l’avance des siens en deux-
ième période. Mathieu
Comeau a complété la marque
en troisième période avec son
deuxième du match. Comeau
et Dubé ont également obtenu
chacun une mention d’aide
dans ce match. 
Les Flyers disputeront leurs
prochaines rencontres ce
samedi et dimanche alors
qu’ils accueilleront les Trap-
pers de North Bay.

Deux en trois pour les Flyers
Par Guy Morin
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